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ARBOST. - IIERDORISATION A LAMDÈSE. XCIII 

nom: de 1'.\urès, que domine la masse imposante du djebel Chélia, au 
Nord par les crêtes lointaines des Babors. 

L:ne descente rapide nous ramenait au lieu du campement, où un 
repas mi-européen, mi-arabe nous était seni, grâce il J'ohli~eanee de 
)[. l'ln~pcrteur des forêts qui s'était gracieusement occupé de tons les 
ddails, eu mettant de plus son personnel it la disposition de la Société. 

Comme la monll!e s'est faite it cheval et sans herboriser, la descente 
s'elfectuc à pied jusqu'à la maison forestière pour nous pcm1etlre d'ex
plorer les bois et les rocher~. Nous revoyons la plupart des plantes que 
avons cueillies plus h<ml, et cu outre: 

Lina1·ia rellexa Dl•.sf. var. 
-- viq;ata /Jesf. 
LaminJll longillorum 'J'more. 
,\stragalns 1;1aux. 
- geuiculatns D1•sf. 
Tar<~\:ltulll lëevigaluuJ DG. 
Arabis auriculatu. 
1 he ri:; l'ruilii. 
Ct·maurea pullata. 
,\rahis puhesceus Poiret. 
.\uacyclus Pyrethrurn Cass. 
Evax pygn1œa. 
Anthcmis peduuculata Des(. 

Buplcurum montauum Coss. 
Paronychia capitala. 
Erv:ÜJl!UilJ li.Ulm~anum Boiss. et R . 
. \stragalus capriuus L. 
Acauthyllis tragacauthoidcs Pamel. 
Sei! la lwmi,phmri,:a Boiss. et Reut. 
Phalangium algerif~use Hl)i,ls. l't Re1tt. 
Paronychia aurasiaca Wc/J/J. 
Trigonella gladiata Ste v. 
Tulipa Celsiana var. cuspidatu lleyel t 
.\sphodelus microcarpus Sat::mt. 
Oruithogalum hœticum Boiss. 
Asphodelns luteus. 

A la lllaison forestii!re, nous reprenons nos montures et rentrons ù 

Batna après une agréable et laborieuse joumée. 

IUPPOHT St:H I.'IIEil.IlOiliSATION FAITE PAil LA SOCif:TÉ, LE ~7 AVI\IL, 
A L.Ulllf.SE; par U. d. ARBOST ('!). 

~olre Société, si nombreuse encore la veille, est bien réduite aujour·
tl'hui pom· la dernière herborisation de la session; deux voitures 
-;uffisent pour nous transporter à Lambèse, qui n'esl qu'à U kilomètres 
de Batna; nous y arrivons à dix heures du matin. 

Conduits par M. l'Inspecteur des forêts, qui a bien voulu aujourd'hui 
encore nous servir de guide, nous mettons pied à terre près du Preto
riurn romain dont les murailles sont encore debout et abritent une 

(1) Ont pris parl à cette herborisation: :\1. l'Inspecteur tl es forèts, M"• ct M. Arbosl, 
MM. Baltandier, Cadix, Chevallier, Duméc, IJ' Gontier, Guignard, llow:;e, de Jaczewski 
cl l'rabut. 
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XCI\' SESSION EXTRAORDINAIHE EN ALGÉRIE, AVRIL 1892 

ccrtairw 1111antité de df\bris de statues et de pierres funér·aires, aux 
sculptures frustes ou raffinées, derniers restes d'une ville, sans doute 
immeuse, à en jugee par l'éloignement de divers monuments. On nous 
fait visiter près de là une belle mosaïque parfaitement reconstituée. 

Sur les ruines teès nombreuses qui entourent Je Pretoeium et dont il 
ne reste 11ue les subslmdions, nous faisous une petite eueillette des 
espèees suiranles: 

)latva silveslris tforn1" à gTanùes 
llenrs). 

\·ulpia c.ynosuroid<·s lJes(. 
. \juga Chaiw.epitys. 
llelianlhemnnl niloticun1 l'ar. brevipes 

Cosson. 
:\lt>dicago mini111a. 
Lathyru,; Cicera. 

Asterothrix llispanica JJC. 
Sai via clawlestiua. 
t\lsine montana Fenzl. 
Avcna barhata llrot . 
Scanùix austml is. 
- Pecten-Veneris. 
~arùurus unilateralis va1·. 

Cosson. 
aristata 

La plaine herbeuse daus laquelle se trou1·ent les ruines est earacté
risée par une abondanle lloraisou des Pspèces suivantes: Diplotaxis 
uwralis, D. erucoirles, Euphorl1ia fleliosco[Jia, Papaz:er R!tœas, Rœme
ria hybrùla, .!don is w:;tivalis, Borrayo officinalis L. 

:\ou,; remontons en Yoiture et, après aYoir· eontournù l'enceinte 
Îlllllll'Il~e de la maison de liétentiou, nous traversons le villag-e pour 
descendre auprès du cimetière : les routes sont bordées des touffes 
~oJubres de I'Euphorbialuf,•oll/ Cosson et Durieu; sur les talus, !'Otlwnna 
rh1•iri{olia aux fl·uilles charnues dresse ses capitules dorés. Les friches 
envii·onn;ulll's ~out !:maillées des bri!laules corolles du Ranunculus chœ
roplly/los. 

Un ~entier IJUÎ g-ravit la wlline, au milieu de prairies eouverles de 
!leur;;, nous eonduil auprès des ruines d'un aqueduc romaiu; uae source 
aboudante cl litupide nous invite à ehoisir cet clllplacemeut pour 
prendre notre rcpa~, 11ous serons d'ailleurs à l'ombre du temple 
et sons la proterliun d'E,.:culapc. Nous avons récolté dans les prairies 
avoisinantes : 

Vicia calcarata var. Cossoniana JJatt. 
Hippocrepis scabra lJC. 
:\nthemis tuberculata Boiss. 
J1ai!UllCU]US l'l'flCllS. 

Vicia aJllphicarpa Durth. 
J<:chino,;permum patulum Le/mwn. 
Scahio,;a daucoiJes Des(. (non fleuri). 

Centaurea pullata (à llem·s !Jiauches ou 
rosées). 

Uanuuculus rectiroslris Coss. ct Dur. 
Silene bipartita Des(. 
Carduus pleraeanlhus Durieu. 
Sisymbrium crassifolium Cavan. 
OrniLhogalum hœticun1 Boiss. 

Contiuuaull'herborisation, nous atteignons des bois taillis de Chênes 
verts au milieu desquels croissent, en fait d'arbrisseaux, les Juniperus 
Oxycedrns ct phœnicea L. ct le Rhamnus Alaternus. 
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TH.\BUT. -- IIEHBOHISATION .\ AIX M'LILA. xcv 

La flon~ herbacée e:>t rare ct clairsemée en celte saison; néanmoins 
nous pouvons noter: 

Hhaponticum acaule UG. 
t:oJ'OJlilla minima. 
\ïola parvula Tineo. 
Erv,diillllll Kunzeanum Uoi.~s. 
. \n,:u:yelus Pyrethrum. 
Salix pedicellata Des(. 
Carex divisa. 
AstJ·agalns caprinus. 
Sarothamnus Balansm .Boi.~s. et Re ut. 
Erinaœa pungens Boiss. 
Arabis pai'Vula L. lJuf'oat. 
lli·:~:;sit·a Gravinm Te1wre. 
Thlaspi Jll'rfolialunl. 
llutchin:sia pctrma. 
Linaria sin1pkx. 

Linaria virgata. 
-- rellexa. 
Selinopsis fœtiùa Coss. et Du1·. 
Tetragonolobus siliquosus . 
Acanthyllis tt·agacanthoiùes l'omd. 
Bivonea lutea DG. 
Cerastium ùichotoumm. 
Lamium longitlot·unt Tcnore. 
Petasites fragrans Prest. 
Nas!urtium ~lunbyanum Boi.~s. 
AJ'ium l'"troselinUJu. 
Cet·astium brachvpetaiUlu. 
Geranium Holwl'tianum. 
llescùa Lluriœana Gay. 

,\ Lam!Jèse nous rctrouvous les voitures qui uow; ramèuenl it IJ~IIna. 

llAPl'O!lT SU!l C:'iE Ht::IUWIWiATI01'i A Al:-! ~l'LlL.\; pat' :tl. J,. TR,t..BUT. 

Les plaines élcvi•es de la proviuce de Constantine présentent une 
renHU'lJLialJie uniformité d'aspect, mais la flore en e~t cepcndaul riche 
en espèces indigùues; les stations y sont de natures fort différentes. Ce 
sont des terraius secs PL rocailleux, des terres arables reposant sut· une 
couche de travertin; 011 hien, dans les points déclives, les eaux accu
muil::es l'onncut des chotts ou de situples petits marais plus ou moins 
salés. Ces wvctles sont remarquablement fertiles, celle de l\I'lila en est 
un bon exemple; pendant toutl'èté le pâturage y est abondant, mais il 
serail hien facile d'augmenter la valeur de ces tetTes en limitant l'espace 
(·norme ocrupé par les Jnncns maritimw; et mnltifloJ·ns ct autres 
plantes inutilisables. 

Le 28 a nil, mon colli·gue et ami Dattandier et moi, descendions à la 
station de ~l'li la à notre retour de la session extraordinaire de Biskra; 
notre herbori~ation d'une journée a été limiti~e aux environs du village 
el nous a permis de récolter d'abord il la gare, sur la voie, un Alliwn a 
feuilles enroulées en tire-bouchon qui, cultivé, a fleuri et est devenu 
J'A. tortifolium, el dans le marais: 

Capsdla procumbens. 
Frankenia palliùa. l Tetragonolobus siliquosus. 

Silene rubella. 
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